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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : « CREG ») analyse ci-après 
la demande commune, formulée par EPEX SPOT Belgium SA (ci-après : « EPEX »), Nord Pool AS (ci-
après : « Nord Pool ») et tous les opérateurs du marché de l’électricité désignés (ci-après : « tous les 
NEMO »), d’approbation de la proposition modifiée de méthodologie en mode dégradé (ci-après : « la 
proposition modifiée de mode dégradé »). Cette analyse est réalisée conformément à l’article 9, 
sixième alinéa, f), du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une 
ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (ci-après : le 
« règlement CACM »).  

Le 14 février 2017, la CREG a reçu d’EPEX et de tous les NEMO une demande commune d’approbation 
de la proposition de méthodologie en mode dégradé, en langue anglaise. Le 14 février 2017, la CREG 
a reçu de Nord Pool et de tous les NEMO une demande commune d’approbation de la proposition de 
méthodologie en mode dégradé, en langue anglaise. Ces deux demandes d’approbation portaient sur 
la même proposition (ci-après : « la proposition initiale de mode dégradé ») soumise simultanément 
par chacun des NEMO à l’approbation de leur autorité de régulation. 

S’agissant de la proposition initiale de mode dégradé, le comité de direction de la CREG a décidé, lors 
de sa réunion du 17 juillet 2017, de demander à EPEX et à Nord Pool de la modifier sur certains points. 
Suite à cette demande de modification, EPEX et Nord Pool ont tous deux introduit le 13 novembre 
2017 des demandes d’approbation portant sur la proposition modifiée de mode dégradé. Les versions 
françaises de cette proposition modifiée de mode dégradé ont été transmises à la CREG le 5 décembre 
par EPEX et le 6 décembre par Nord Pool. C’est la version française de la proposition modifiée de mode 
dégradé qui fait l'objet de la présente décision et qui figure en ANNEXE 1. 

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. 
La deuxième partie porte sur les antécédents et la consultation publique de la proposition modifiée de 
mode dégradé. Dans la troisième partie, la CREG analyse la proposition. Enfin, la quatrième partie 
comporte la décision proprement dite. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 1er 

février 2018. 
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1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre définit le cadre légal qui s’applique à la proposition de mode dégradé et sur lequel 
repose la présente décision. Le cadre légal se compose de la législation européenne, à savoir le 
règlement CACM. 

1.1. RÈGLEMENT (UE) 2015/1222 DE LA COMMISSION DU 24 JUILLET 
2015 ÉTABLISSANT UNE LIGNE DIRECTRICE RELATIVE À 
L'ALLOCATION DE LA CAPACITÉ ET À LA GESTION DE LA 
CONGESTION 

2. Les objectifs du règlement CACM sont définis à l’article 3 : 

3. Le présent règlement vise à: 

a) promouvoir une concurrence effective dans la production, les marchés de gros et la 
fourniture d'électricité; 

b) assurer l'utilisation optimale des infrastructures de transport; 

c) garantir la sécurité d'exploitation; 

d) optimiser le calcul et l'allocation de la capacité d'échange entre zones; 

e) assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, des NEMO, de l'Agence, 
des autorités de régulation et des acteurs du marché; 

f) garantir et renforcer la transparence et la fiabilité de l'information; 

g) contribuer à la gestion et au développement efficaces à long terme du réseau de transport 
de l'électricité et du secteur électrique dans l'Union; 

h) respecter la nécessité d'un fonctionnement équitable et ordonné du marché et d'un 
processus équitable et ordonné de formation des prix; 

i) établir des règles du jeu équitables pour les NEMO; 

j) fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones. 

3. L’article 36, troisième alinéa du règlement CACM oblige tous les NEMO à développer et à 
soumettre ensemble une proposition décrivant les procédures de mode dégradé pour l’algorithme de 
couplage par les prix et l’algorithme d’appariement continu des transactions. 

1. Tous les NEMO mettent au point, actualisent et appliquent les algorithmes suivants : 

a) un algorithme de couplage par les prix ; 

b) un algorithme d'appariement continu des transactions. 

2. Les NEMO veillent à ce que l'algorithme de couplage par les prix et l'algorithme 
d'appariement continu des transactions soient conformes aux exigences fixées aux articles 
39 et 52, respectivement. 

3. Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les NEMO, en 
coopération avec les GRT, préparent une proposition de méthodologie en mode dégradé aux 
fins du respect des exigences fixées aux articles 39 et 52, respectivement. La méthodologie 
proposée est soumise à consultation conformément à l'article 12. 
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4. Les NEMO appliquent chaque fois que possible, pour mettre en œuvre efficacement les 
objectifs du présent règlement, les solutions ayant déjà fait l'objet d'un accord. 

4. L’article 39 décrit les exigences auxquelles l’algorithme de couplage par les prix doit satisfaire 
pour le couplage unique journalier. 

1. Afin de produire des résultats, l'algorithme de couplage par les prix prend en compte : 

a) les contraintes d'allocation établies conformément à l'article 23, paragraphe 3 ; 

b) les résultats de la capacité d'échange entre zones validée conformément à l'article 30 ; 

c) les ordres soumis conformément à l'article 40. 

2. L'algorithme de couplage par les prix produit au minimum et simultanément les résultats 
suivants pour chaque unité de temps du marché : 

a) un prix d'équilibre unique pour chaque zone de dépôt des offres et pour chaque unité de 
temps du marché, en EUR/MWh ; 

b) une position nette unique pour chaque zone de dépôt des offres et pour chaque unité de 
temps du marché; 

c) les informations qui permettent de déterminer le statut de l'exécution des ordres. 

3. Tous les NEMO veillent à la précision et à l'efficacité des résultats produits par l'algorithme 
de couplage unique par les prix. 

4. Tous les GRT vérifient que les résultats de l'algorithme de couplage par les prix sont 
cohérents avec la capacité d'échange entre zones et les contraintes d'allocation. 

5. L’article 52 rappelle ces exigences, applicables à l’algorithme d’appariement continu des 
transactions pour le couplage unique infrajournalier : 

1. Tous les NEMO, dans le cadre de leur fonction d'OCM, veillent à ce que l'algorithme 
d'appariement continu des transactions produise au minimum les résultats suivants : 

a) le statut de l'exécution des ordres et le prix de chaque transaction ; 

b) une position nette unique pour chaque zone de dépôt des offres et chaque unité de temps 
du marché dans le marché infrajournalier. 

2. Tous les NEMO veillent à la précision et à l'efficacité des résultats produits par l'algorithme 
d'appariement continu des transactions. 

3. Tous les GRT vérifient la cohérence des résultats de l'algorithme d'appariement continu 
des transactions avec la capacité d'échange entre zones et les contraintes d'allocation, 
conformément à l'article 58, paragraphe 2. 

6. Conformément à l’article 9, sixième alinéa, f), la proposition de mode dégradé est soumise à 
l’approbation de toutes les autorités de régulation. 

6. Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies suivantes font 
l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation : 

(...) 

f) la méthodologie en mode dégradé, conformément à l'article 36, paragraphe 3 ; 

7. Conformément à l’article 9, neuvième alinéa, toutes les propositions concernant les modalités 
et conditions et les méthodologies, dont la proposition de mode dégradé, comprennent un calendrier 
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de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du règlement 
(énoncés à l’article 3) : 

9. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies 
comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue 
au regard des objectifs du présent règlement. Celles qui sont soumises à l'approbation de 
plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises, au même 
moment, à l'Agence. À la demande des autorités de régulation compétentes, l'Agence émet 
un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de 
méthodologies. 

8. L’article 9, dixième alinéa, prévoit que toutes les autorités de régulation compétentes, dans le 
cas présent la CREG et toutes les autorités de régulation, statuent dans un délai de six mois à compter 
de la réception des modalités et conditions ou méthodologies. 

10. Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une 
décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se 
consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas 
échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l'avis de l'Agence. Les 
autorités de régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies 
soumises en application des paragraphes 6, 7 et 8 dans un délai de six mois à compter de la 
réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation ou, 
le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. 

9. Toutes les autorités de régulation concernées peuvent décider conjointement de demander aux 
NEMO de modifier les modalités et conditions ou méthodologies proposées. En pareil cas, les NEMO 
concernés soumettent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande de 
modification, une proposition modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies, 
conformément à la procédure prévue à l’article 9, douzième alinéa. 

12. Dans le cas où une ou plusieurs autorités de régulation demandent une modification 
avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application 
des paragraphes 6, 7 et 8, les GRT ou les NEMO concernés leur soumettent pour 
approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande, une proposition de 
version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies. Les autorités de 
régulation compétentes statuent sur la version modifiée dans un délai de deux mois à 
compter de sa soumission. Lorsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas 
parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application 
des paragraphes 6 et 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, l'Agence 
statue sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un 
délai de six mois, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009. 
Si les GRT ou les NEMO concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités 
et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article 
s'applique. 
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

10. Le 24 juillet 2015, le règlement CACM a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il 
est ensuite entré en vigueur le 14 août 2015. Ce règlement vise à établir des règles détaillées en 
matière d’allocation de la capacité d’échange entre zones et de gestion de la congestion sur les 
marchés journalier et infrajournalier des zones de dépôt des offres dans les Etats membres européens. 

11. Conformément à l’article 4, alinéas 1er à 4, du règlement CACM, un ou plusieurs NEMO doivent 
être désignés, dans chaque Etat membre, par l’autorité investie du pouvoir de désignation. 
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal du 20 octobre 2005, la ministre de 
l’Energie est compétente en matière d’octroi de l’agrément pour organiser un ou plusieurs marchés. 
En vertu de l’article 4, troisième alinéa, du règlement CACM, la ministre est donc l’autorité investie du 
pouvoir de désignation. En Belgique, Belpex SA1 et Nord Pool AS ont été désignées le 5 février 2016, 
par arrêté ministériel du 28 janvier 2016 de la ministre de l’Energie, en tant qu’opérateurs désignés du 
marché de l’électricité ou NEMO. 

12. Dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur du règlement CACM, le 14 février 2017, tous les 
NEMO européens ont dû soumettre à leurs autorités de régulation une proposition de méthodologie 
en mode dégradé pour l’algorithme de couplage par les prix et l’algorithme d’appariement continu des 
transactions. 

2.2. PROPOSITION INITIALE EN MODE DÉGRADÉ 

13. Lors du développement de la proposition initiale de mode dégradé, tous les NEMO ont organisé 
une consultation publique de toutes les parties prenantes. A cette fin, une consultation avait été 
organisée du 3 novembre 2016 au 2 décembre 2016 inclus par Europex pour le compte de tous les 
NEMO. Par ailleurs, un workshop public consacré à cette proposition et à d’autres projets de 
propositions émanant de tous les NEMO avait été organisé pour toutes les parties prenantes le 14 
novembre 2016. Durant la période précédant le dépôt officiel de la proposition initiale en mode 
dégradé par tous les GRT, toutes les autorités de régulation ont étroitement collaboré au 
développement d’une position commune sur les différents points du projet de proposition. Ces 
positions communes ont été communiquées à l’Interim NEMO Committee via une shadow opinion 
informelle approuvée par les membres de la CACM Task Force, le 23 décembre 2016. Les positions 
concrètes des autorités de régulation sont traitées dans la partie 2.4.. 

14. Le 14 février 2017, la CREG a reçu de la part d’EPEX une demande d’approbation, en langue 
anglaise, de la proposition initiale en mode dégradé. Toujours le 14 avril 2017, la CREG a reçu de la 
part de Nord Pool une demande d’approbation, en langue anglaise, de la proposition initiale en mode 
dégradé. Les différentes demandes d’approbation soumises par tous les NEMO à leurs autorités de 
régulation ont été reçues par ces dernières entre le 14 février 2017 et le 16 février 2017. L’article 9, 
neuvième alinéa, du règlement CACM prévoit que les autorités de régulation statuent, dans un délai 
de six mois à compter de la réception de la dernière proposition, sur les propositions de modalités et 

                                                           

1 Par son member update du 17 décembre 2016, Belpex SA a changé de nom en EPEX SPOT Belgium SA à compter du 31 

décembre 2016. Dans la suite de cette décision, seul le nom actuel « EPEX SPOT Belgium SA » (abrégé en « EPEX ») sera utilisé 
à des fins de cohérence. 
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conditions ou de méthodologies. La date limite d’approbation ou de demande de modification de la 
proposition initiale en mode dégradé était donc le 16 août 2017. 

15. Au niveau européen, toutes les autorités de régulation se sont étroitement concertées suite à 
l’introduction de la proposition par tous les NEMO, afin de développer une position commune sur la 
proposition initiale en mode dégradé. Cette étape s’est déroulée au sein de la CACM Task Force, où la 
mise en œuvre et le développement de méthodologies découlant du règlement CACM sont traités par 
les représentants de toutes les autorités de régulation européennes. Parallèlement, des réunions 
périodiques ont été organisées avec l’Interim NEMO Committee, lors desquelles les propositions et 
leur interdépendance avec d’autres méthodologies ont été discutées. 

16. La concertation multilatérale entre toutes les autorités de régulation a donné lieu à 
l’approbation par l’ensemble des autorités de régulation du position paper conjoint comportant une 
demande, adressée à tous les NEMO, de modification de la proposition initiale en mode dégradé. Cette 
approbation a été prise à l’unanimité des membres de l’Energy Regulators’ Forum (ci-après : « l’ERF ») 
le 24 juillet 2017. La décision de l’ERF, communiquée par le président de l’ERF dans une lettre du 25 
juillet 2017 à l’Interim NEMO Committee, à l’ACER et à la Commission européenne, est jointe à la 
présente décision en ANNEXE 2. 

2.3. PROPOSITION MODIFIÉE EN MODE DÉGRADÉ 

17. Comme défini à l’article 9, douzième alinéa, tous les NEMO doivent soumettre, dans un délai de 
deux mois à compter de la réception de la demande de modification par toutes les autorités de 
régulation, une proposition modifiée en mode dégradé. La CREG a reçu le 13 novembre 2017, tant de 
la part d’EPEX que de Nord Pool, une demande d’approbation, en langue anglaise, d’une proposition 
modifiée en mode dégradé. Les différentes demandes d’approbation soumises par tous les NEMO à 
leurs autorités de régulation ont été reçues par ces dernières entre le 13 novembre 2017 et le 1er 
décembre 2017. L’article 9, douzième alinéa, du règlement CACM prévoit que les autorités de 
régulation statuent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition modifiée, 
sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies. La date limite d’approbation ou 
de demande de modification de la proposition modifiée en mode dégradé est donc le 1er février 2018. 

18. Au niveau européen, toutes les autorités de régulation se sont étroitement concertées suite à 
l’introduction de la proposition par tous les NEMO, afin de développer une position commune sur la 
proposition modifiée en mode dégradé. Cette étape s’est déroulée au sein de la CACM Task Force, où 
la mise en œuvre et le développement de méthodologies découlant du règlement CACM sont traités 
par les représentants de toutes les autorités de régulation européennes. Parallèlement, des réunions 
périodiques ont été organisées avec le All NEMO Committee, au cours desquelles les propositions et 
leur interdépendance avec d’autres méthodologies ont été discutées. 

19. La concertation multilatérale entre toutes les autorités de régulation a donné lieu à 
l’approbation par l’ensemble des autorités de régulation du position paper conjoint portant 
approbation de proposition modifiée en mode dégradé. Cette approbation a été prise à l’unanimité 
des membres de l’ERF le 23 janvier 2018. La décision de l’ERF, communiquée par le président de l’ERF 
dans une lettre du 24 janvier 2018 au All NEMOs Committee, à l’ACER et à la Commission européenne, 
est jointe à la présente décision en ANNEXE 2. 

20. Les règles de fonctionnement de l’ERF prévoient pourtant clairement que les décisions de l’ERF 
(pour approbation ou demande de modification) ne sont pas contraignantes en tant que telles. La CREG 
statue dès lors, dans la présente décision, sur la proposition modifiée en mode dégradé, soumise pour 
approbation par EPEX et Nord Pool, selon les lignes directrices énoncées dans le position paper de l’ERF 
comportant la proposition d’approbation de la proposition modifiée en mode dégradé. 
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21. La CREG précise que si, en dépit de la concertation menée entre les autorités de régulation 
concernées et de l’accord unanime pris au sein de l’ERF, la présente décision de la CREG ne s’avère pas 
compatible avec les décisions prises par les autres autorités de régulation concernées, elle se réserve 
le droit de revenir, en tout ou en partie, sur sa décision. 

2.4. FEED-BACK DE TOUTES LES AUTORITÉS DE RÉGULATION 

22. Comme évoqué au paragraphe 13, toutes les autorités de régulation ont développé une shadow 
opinion informelle pendant la phase de conception de la proposition initiale en mode dégradé. Ce 
document constituait une réponse commune de toutes les autorités de régulation pendant la 
consultation publique et procurait déjà, à tous les NEMO, un premier retour sur les positions des 
autorités de régulation au sujet du projet de proposition. Cette shadow opinion a été développée et 
approuvée au sein de la CACM Task Force, puis envoyée à l’Interim NEMO Committee le 23 décembre 
2016. 

23. Dans cette shadow opinion, toutes les autorités de régulation ont communiqué les points 
suivants : 

- le projet de proposition de méthodologie en mode dégradé devait être développé plus 
avant et contenir une description plus détaillée des mesures prises pour atténuer certains 
risques d’exploitation dans les processus d’allocation ou y remédier. En outre, la 
transparence et le contrôle de ces processus et mesures doivent également être garantis 
par les NEMO ; 

- le calendrier de mise en œuvre, requis à l’article 9, neuvième alinéa, doit mentionner une 
date plus concrète d’entrée en vigueur ; 

- certains aspects de forme du projet de proposition, comme la cohérence dans la 
proposition même et avec d’autres méthodologies, devaient être adaptés.  

24. Tous les NEMO ont pris ces remarques en considération et modifié substantiellement le projet 
de proposition, dans la proposition initiale ou modifiée en mode dégradé, après réception de cette 
shadow opinion et de la demande de modification mentionnée au paragraphe 15. 
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

25. L’objectif de la proposition en mode dégradé est défini à l’article 36, troisième alinéa, du 
règlement CACM. Dans cette proposition, les NEMO doivent décrire les processus qui seront 
développés en vue de garantir que l'algorithme de couplage par les prix et l’algorithme d’appariement 
continu des transactions livrent les résultats requis, énumérés respectivement aux articles 39 et 52.  

26. Le règlement CACM admet que des situations exceptionnelles peuvent se produire, dans 
lesquelles même les procédures en mode dégradé ne suffisent pas à garantir des résultats fiables pour 
l’algorithme de couplage par les prix et l’algorithme d’appariement continu des transactions. Dans le 
cas où le couplage journalier n’est effectivement plus possible, les gestionnaires de réseau de transport 
doivent prévoir au niveau régional des solutions de repli pour des allocations de capacités explicites, 
conformément aux dispositions de l’article 44 du règlement CACM. Cette disposition n’est toutefois 
pas prévue pour le couplage infrajournalier et l’algorithme d’appariement continu des transactions. 

3.2. PROPOSITION INITIALE EN MODE DÉGRADÉ 

27. Suite à la concertation multilatérale, mentionnée au paragraphe 15, toutes les autorités de 
régulation ont estimé que la proposition initiale en mode dégradé devait être modifiée des manières 
suivantes : 

- le calendrier de mise en œuvre de la méthodologie en mode dégradé doit être précisé et 
les interdépendances avec d’autres méthodologies doivent être motivées, en particulier 
la dépendance de l’approbation des dispositions multi-NEMO locales (« MNA ») ; 

- certains termes utilisés dans la proposition initiale en mode dégradé devaient être définis 
de manière claire et univoque dans l’article correspondant, avec des définitions pour en 
garantir le caractère légalement contraignant ; 

- pour certains processus faisant partie des processus de couplage opérationnels normaux, 
la proposition initiale en mode dégradé ne prévoyait pas de procédures en mode dégradé. 
Tous les NEMO sont présumés atténuer tous les risques d’exploitation, pour tous les 
processus opérationnels normaux, dans des procédures en mode dégradé globales ; 

- la date limite d’entrée en vigueur des procédures de repli, définies par les gestionnaires 
de réseau de transport conformément aux dispositions de l’article 44 du règlement CACM, 
doit être précisée ; 

- les procédures de communication prévues en cas de lancement de procédures en mode 
dégradé dans le couplage infrajournalier doivent être rendues plus flexibles afin de 
permettre aux parties concernées de gérer manuellement ces lignes de communication ; 

- toutes les responsabilités doivent être clairement et précisément assignées aux parties 
intéressées, ce qui n’est pas toujours le cas dans la proposition initiale en mode dégradé ; 

- dans les régions où des gestionnaires de réseau de transport prévoient des procédures de 
repli nationales ou (sous-)régionales, il a été demandé aux NEMO de veiller à garantir le 
couplage national et régional en cas de découplage partiel des marchés. 
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28. Les demandes susmentionnées ont été communiquées par les autorités de régulation aux 
NEMO, avec la demande d’introduire une nouvelle proposition. Cette demande de modification figure 
en ANNEXE 3 de la présente décision. 

3.3. PROPOSITION MODIFIÉE EN MODE DÉGRADÉ 

29. Suite à la concertation multilatérale, mentionnée au paragraphe 18, toutes les autorités de 
régulation ont estimé qu’en modifiant la proposition initiale en mode dégradé, tous les NEMO avaient 
suffisamment tenu compte de tous les aspects de la demande de modification. 

30. S’agissant du quatrième point, à savoir la date limite de lancement des procédures de repli, les 
NEMO ont indiqué qu’il relève du champ d’application de la proposition d’algorithme de couplage par 
les prix, introduite conformément aux dispositions de l’article 37, cinquième alinéa, du règlement 
CACM. S’agissant du dernier point, les NEMO garantissent, dans la proposition modifiée en mode 
dégradé, leur entière collaboration en matière de procédures de repli nationales et régionales des 
gestionnaires de réseau de transport. 

31. Pour les raisons précitées, la CREG marque son accord sur la proposition modifiée en mode 
dégradé. La CREG estime qu’il est répondu aux exigences requises du règlement CACM, et en 
particulier à l’article 36, troisième alinéa. 

3.4. CONFORMITÉ AVEC LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÈGLEMENT 
CACM 

32. L’article 9, neuvième alinéa, du règlement CACM oblige EPEX, Nord Pool et tous les NEMO à 
fournir, dans la proposition en mode dégradé, un aperçu de l’incidence attendue de cette proposition 
sur les objectifs énumérés à l’article 3 du règlement CACM. En outre, EPEX, Nord Pool et tous les NEMO 
sont tenus d’annexer à la proposition en mode dégradé un calendrier de mise en œuvre prévisionnelle. 

33. La proposition modifiée en mode dégradé comprend, aux points (1) à (9) du deuxième titre du 
préambule, une motivation claire et univoque de la manière dont les procédures en mode dégradé 
proposées contribuent aux objectifs généraux du règlement CACM. 

34. Par ailleurs, la proposition modifiée en mode dégradé comprend, à l’article 20, un calendrier de 
mise en œuvre des procédures proposées. Les procédures en mode dégradé proposées s’appliqueront 
dès l’entrée en vigueur de la fonction d’OCM (opérateur de couplage du marché) prévue dans le plan 
OCM2 et la mise en œuvre des dispositions multi-NEMO dans les zones de dépôt des offres concernées. 

35. La CREG marque son accord sur les points (1) à (9) du deuxième titre du préambule et sur l’article 
20 de la proposition modifiée en mode dégradé. La CREG estime qu’il est ainsi répondu aux exigences 
de l’article 9, neuvième alinéa du règlement CACM. 

  

                                                           

2 Dans cette optique, voir également la décision (B) 1603 du 29 juin 2017 sur la demande commune d’EPEX SPOT Belgium SA, 

de Nord Pool AS et de tous les opérateurs désignés du marché de l’électricité d’approbation du plan modifié relatif à l’exercice 
conjoint des fonctions d’OCM 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1603FR.pdf
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4. DECISION 

En application de l’article 9, sixième alinéa, f), du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 
juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la 
congestion, la CREG décide, pour les raisons précitées, d’approuver la proposition commune, formulée 
par EPEX SPOT Belgium et tous les NEMO, de méthodologie en mode dégradé. 

En application de l’article 9, sixième alinéa, f), du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 
juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la 
congestion, la CREG décide, pour les raisons précitées, d’approuver la proposition commune, formulée 
par Nord Pool AS et tous les NEMO, de méthodologie en mode dégradé. 

La présente décision de la CREG d’approuver la proposition résulte de la décision, adoptée à 
l’unanimité des autorités de régulation lors de l’Energy Regulator’s Forum du 23 janvier 2018, 
d’approuver la proposition modifiée en mode dégradé soumise par tous les NEMO. 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz : 

         

Andreas TIREZ  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du comité de direction 
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ANNEXE 1 

Proposition de tous les NEMO concernant la méthodologie en mode dégradé 

conformément à l’article 36(3) du Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission 

du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la 

capacité et à la gestion de la congestion 

Version française - 13 novembre 2017 
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ANNEXE 2 

Approval by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum 

on the all NEMOs’ Proposal for Back-up Methodology in accordance with 

Article 36(3) of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 

establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management 

Version anglaise - 23 janvier 2018 
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ANNEXE 3 

Request for amendment by all Regulatory Authorities agreed at the Energy 

Regulators’ Forum on all NEMOs’ Proposal for Back-up Methodology 

submitted in accordance with Article 36(3) of the Commission Regulation (EU) 

2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and 

Congestion Management 

Version anglaise - 24 juillet 2017 


